
Tourisme : 
vivre l’accueil 
et la rencontre
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La période estivale démarre 
et une des réalités fortes 
de la Côte d’Azur est bien 

le tourisme. Un secteur 
mis à mal par la crise du 

coronavirus. Comment 
se relève-t-il ? Quelles 

propositions pour un été 
réussi ? Le temps est peut-

être venu de repenser le 
tourisme. Un dossier préparé 
par la PRTL, Denis Jaubert et 

Mélanie Raynal.
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Durant les longues semaines du confi ne-
ment, la nuit a semblé tomber sur la terre. 
Une nuit sociale et spirituelle faisant taire nos 
places, nos routes et nos villes ; s’emparant 
de nos vies en remplissant tout d’un silence 
assourdissant et d’un vide effrayant…
Et puis, le soir du vendredi 27 mars, sur le 
parvis de la basilique Saint-Pierre, notre Saint 
Père nous a rappelé, durant la bénédiction 
Urbi et Orbi, que « Personne ne se sauve tout 
seul », que le Christ était passager de notre 
barque. Comme les disciples de l’Évangile, 
nous avons été pris au dépourvu par une 
tempête inattendue et furieuse, fragilisés 
et désorientés, mais en même temps tous 
importants et nécessaires, tous appelés à 
ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 
réconforter mutuellement. Dans le récit, Jé-
sus est à l’arrière, à l’endroit de la barque qui 
coulera en premier. Et que fait-il malgré tout 
le bruit ? Il dort sereinement, confi ant dans 
le Père. Puis, quand il est réveillé, après avoir 
calmé le vent et les eaux, il s’adresse aux 
disciples sur un ton de reproche : « Pour-
quoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas 
encore la foi ? ». Et le Saint Père d’ajouter : 
« La tempête démasque notre vulnérabilité 
et révèle ces sécurités, fausses et superfl ues, 
avec lesquelles nous avons construit nos 
agendas, nos projets, nos habitudes et prio-
rités ».

Durant la Pentecôte, c’est un autre mes-
sage important qui nous a accompagnés 

sur notre chemin de foi : « Tout sera diffé-
rent » après la pandémie planétaire du nou-
veau coronavirus, dont l’humanité ressorti-
ra « meilleure ou pire », a prévenu le pape 
François, appelant à une « société plus juste 
et plus équitable ». Charismatique et porteur 
d’espoir, il nous a dit que la vie devait conti-
nuer, et nous a soutenus, nous croyants, à 
travers ses paroles et prières diffusées par 
internet durant le confi nement. Cette proxi-
mité, cette intimité même, que nous avons 
tissée avec lui pendant toute cette période 
a atteint son paroxysme quand notre bon 
pape François est apparu fi n mars sur une 
place Saint-Pierre déserte et balayée par la 
pluie pour présider une prière face à la tem-
pête de la pandémie, en exhortant le monde 
apeuré et perdu à revoir ses priorités.

Le pape François a aussi recommandé aux 
familles confi nées de retrouver ensemble 
« des gestes de tendresse » comme « un 
plat chaud, une caresse, un câlin, un appel 
téléphonique… Nous devons redécouvrir le 
caractère concret des petites choses, des 
petites attentions à avoir envers nos proches, 
nos parents, nos amis. Et comprendre que 
dans ces petites choses, il y a notre trésor ». 
Nous ne pouvions pas sortir, voyager, se 
rencontrer… Ce qui nous avait en premier 
lieu effrayés s’est soudain transformé, avec 
les recommandations du Saint Père, et l’évi-
dence s’est imposée : le recentrage sur les 
êtres chers, l’écoute réciproque, la disponi-

N ° 7 6 A V R I L  2 0 2 0 É D I T I O N  N U M É R I Q U E  S P É C I A L E  -  G R A T U I T

COVID 19 :
L'ÉGLISE RESTE 
PRÈS DE VOUS

p.5
L’école des 
témoins  

p.6
Le voyage 
de la mémoire  

p.21
En chemin vers 
Compostelle  

Nom :  .............................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

Code postal :  ..............................................................................................................

Ville : ................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................................

Courriel :  .......................................................................................................................

Règlement par chèque à l’ordre de : ADN - Communication

 Renvoyez le coupon 
ci-contre rempli à :
Église des Alpes-Maritimes
Évêché - 23, av. Sévigné
06105 Nice Cedex 2

mag.diocese06@gmail.com
Tél. 04 92 07 80 04

 Participez à la vie de votre diocèse.
Abonnez-vous à son magazine !

OU

OU

OFFRE 
DÉCOUVERTE

205
pour 6 mois 505

Une année

755
 Abonnement
de soutien1005

Abonnement
missionnaire

✁

01

1-EAM_79.indd   12 29/06/2020   10:34



 E G L I S E  D E S  A L P E S -M A R I T I M E S  -  N°78  -  J U I N  2019  E G L I S E  D E S  A L P E S -M A R I T I M E S  -  N°79  -  J U I L L E T /A O Û T  2020

13

bilité, le voyage intérieur, la (re)découverte de 
ceux qui vivent sous le même toit que nous, 
un nouveau rapport au temps, c’est là qu’est 
la richesse de notre vie !

C’est bel et bien dans cette même perspec-
tive que la Pastorale des réalités du tourisme 
et des loisirs du diocèse de Nice s’est, elle 
aussi, inscrite. Que faire d’un temps libre 
confi né ? Globalement, les Français ont su 
faire preuve de civisme et ont consenti à 
vivre le confi nement pour le bien de tous. Ils 
ont pris conscience de ce qui est indispen-
sable et nécessaire pour vivre : du besoin 
de la nature et d’un environnement sain, du 
prochain qui garantit le confort de tous -celui 
des « petits métiers », du corps médical qui 
soulage et soigne, de la parole de Dieu. Au-
cun confi nement ne pourra empêcher l’hu-
main de rêver, de s’évader et d’employer son 
temps libre en temps de mise en valeur des 
ressources culturelles et spirituelles, bref de 
donner « une âme au temps libre ».
C’est ainsi que le diocèse a tenu à maintenir 
des églises ouvertes, même et surtout si le 
culte n’était pas possible, afi n que tout un 
chacun ait la possibilité de se recueillir, de 
prier, d’implorer, de reprendre confi ance. 
La PRTL a renforcé une proximité avec les 
opérateurs du tourisme (restaurateurs, hôte-
liers et offi ces de tourisme), pour une écoute 
bienveillante et un dialogue sur le sens de 

l’accueil, dans l’engagement dans une autre 
façon de faire du tourisme et de se tourner 
vers un tourisme éco responsable, équitable 
et solidaire.

Notre évêque, Mgr André Marceau, a diffu-
sé dès le début de la crise un message vi-
déo sur les réseaux sociaux qui assurait de 
sa prière les acteurs du tourisme de notre 
département, souhaitant leur apporter ré-
confort et présence : « Vous portez cette 
belle responsabilité de l’accueil plus que du 
tourisme. Votre situation est aujourd’hui blo-
quée. Cela touche bien évidemment le cœur 
de ce que vous êtes : l’accueil ! Je vous porte 
dans ma prière. Nos églises sont ouvertes : 
une porte pour se ressourcer et faire le plein 
d’espérance. Merci d’être ceux qui ouvrent le 
cœur et l’accueil. » Par trois fois il a répété le 
mot « accueil » comme un trait d’union entre 
le tourisme et la religion catholique, car c’est 
bel et bien l’hospitalité qui anime les cœurs !

Soucieuse elle aussi de les accompagner 
durant la période de confi nement, la Pasto-
rale des réalités du tourisme et des loisirs a 
appuyé la prière de l’évêque par l’envoi d’un 
courriel aux fédérations des hôteliers et res-
taurateurs, aux syndicats et à la Chambre 
de commerce et d’industrie des Alpes-Mari-
times. Le but de la PRTL était de prendre de 
leurs nouvelles, de les assurer de ses prières, 
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de sa présence sur le terrain et de leur signi-
fi er qu’ensemble ils pouvaient construire un 
tourisme meilleur. La PRTL a mis à leur dis-
position son équipe pour prendre un temps 
de partage, de réfl exion et de prière à Nice, 
Antibes, Cannes, Grasse… Cette démarche 
a surpris et ému bon nombre d’acteurs du 
tourisme, avec lesquels des liens privilégiés 
se sont créés, en particulier en pays cannois.

En plus de publications régulières, 10 jours 
durant, le compte Instagram @sacréerivie-
ra, après s’être refait une beauté, a offert 
de lire et vivre les enseignements du pape 
Jean XXIII, dans la confi ance de son magni-
fi que décalogue de la sérénité, « Rien qu’au-
jourd’hui ». Ces recommandations faisaient 
aussi écho à Sainte Thérèse de l’Enfant Jé-
sus qui célébrait l’instant présent et le quoti-
dien de sa foi dans sa poésie « Rien que pour 
aujourd’hui ». Ces conseils sont une façon 
de rentrer dans l’humilité face à une situation 
inédite d’enfermement physique, une façon 
d’entrer dans la joie de pouvoir, peut-être en-
fi n, prendre le temps de libérer notre esprit, 
nous recentrer sur l’essentiel dans la prière. 
Ces conseils ont séduit puisque le nombre 
d’abonnés a bondi de 300 personnes sup-
plémentaires pendant la période du confi ne-
ment. Quelle leçon en tirer ? Qu’Instagram, 
porté par l’objet personnel et intime qu’est le 
téléphone portable, est une réponse adap-
tée à la nouvelle ère de l’évangélisation. 
Chacun se connecte au gré de sa disponi-
bilité, de son besoin, le téléphone devenant 
une nouvelle fenêtre ouverte sur le Christ. 
Forte de ce constat et des nombreux témoi-
gnages positifs sur cette nouvelle catéchèse, 
la PRTL diffusera régulièrement des séries 
de conseils comme ceux, prochainement, 
de Saint Jean Paul II.

Afi n de permettre aux paroissiens privés 
d’église de célébrer la Semaine Sainte pré-
cédant Pâques, l’évêque de Nice, Monsei-
gneur Marceau, a célébré les messes en di-
rect sur la chaîne YouTube du diocèse, avec 
l’aide de nombreux acteurs, dont la PRTL. 
« Ça ne remplacera jamais la présence phy-
sique et le fait de pouvoir communier mais 
c’est un peu à l’image du pape François, 
devant une place Saint-Pierre vide, explique 
le vicaire général, père Cyril Geley. Ce n’est 
pas parce qu’on est seul en train de célébrer 
qu’il n’y a personne. Il y a tous ceux derrière 
leur écran qui sont là et qui ont besoin d’en-
tendre la parole de Dieu, porteuse d’espé-
rance et de réconfort nécessaires pendant 

cette période. » De même, s’inspirant de la 
tradition orthodoxe, les saints (invoqués ou 
pas) sont présents à chaque fois que l’eu-
charistie est célébrée. C’est nous rappeler 
l’importance de ce que nous vivons dans la 
communion des Saints.

L’application de tourisme Nessia (« voyager 
» en hébreu), lancée par la PRTL en 2018, 
offre de (re)découvrir le patrimoine religieux 
sous la forme d’une carte ou encore d’un 
parcours. Chacune des églises et des cha-
pelles du département des Alpes-Maritimes 
est recensée sous la forme d’une fi che avec 
photo (parfois une vidéo) et d’une descrip-
tion précise. La PRTL a profi té du confi ne-
ment pour signer un partenariat avec l’école 
d’informatique Epitech Nice et en mettre à 
jour la version 3 (ergonomie et expérience 
utilisateur améliorées). Elle a aussi eu l’im-
mense joie de voir l’application développée 
au-delà des frontières des Alpes-Maritimes ! 
En effet, d’autres diocèses, comme ceux du 
sud-est d’Aix-Arles, Avignon et Marseille ont 
vu dans Nessia l’infi nité des possibilités de 
mise en valeur de leur patrimoine religieux 
en lien étroit avec leurs partenaires locaux 
dans le tourisme et sont aussi en train de 
la développer, afi n de permettre la création 
de parcours spirituels interdiocésains. À té-
lécharger gratuitement sur Google Play et 
Apple Store.

La dynamique de la PRTL a elle aussi été 
touchée par la crise du Covid… Habituée à 
des réunions internes régulières pour imagi-
ner et monter des projets d’envergure, pour 
promouvoir foi et tourisme dans le diocèse, 
l’équipe a dû -et a su- s’adapter au télétravail 
et aux réunions « en visio ». Elle a aussi été 
touchée par la problématique du report du 
second tour des élections municipales. En 
effet, les membres de l’équipe vivent chacun 
dans une commune différente, dans laquelle 
ils ont tissé des liens privilégiés, en repré-
sentation de l’abbé Sangès, responsable 
de la PRTL, avec la mairie, les services du 
patrimoine et du tourisme… Chacun a donc 
dû prendre patience, soit dans l’attente de 
la composition d’un conseil municipal, soit 
dans l’attente du second tour des élections.

Ingrid Molinello
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Les projets 
     pour cet été

Afi n d’encore mieux accueillir, écouter et accompa-
gner, la PRTL a souhaité enrichir son offre d’un site 
internet qui rassemblerait toutes les actualités et in-
formations sur ses activités dans le diocèse. Ce site 
sera la vitrine de la PRTL, un portail d’idées et d’infor-
mations sur le tourisme.

Au printemps, la PRTL a imaginé « Les Contemplatives », 
des randonnées conviviales pour visiter notre patrimoine. 
La 1ère version, sur une journée, a été organisée à Théoule-
sur-Mer et a mené les marcheurs de l’église de Sainte-Ger-
maine de Pibrac à Notre-Dame d’Afrique. Face au succès 
de cet événement, l’équipe prévoit de nombreuses dates 
pendant l’été pour découvrir le diocèse. Les détails sur le 
compte Instagram @sacréeriviera.

La PRTL aime le sport ! C’est 
d’ailleurs le côté loisirs du tou-
risme. Alors quoi de plus lo-
gique que d’être présents sur 
le Tour de France ? L’équipe 

bouillonne d’idées pour animer les églises 
des Alpes-Maritimes, de la bénédiction des 
« petites reines » à des animations joyeuses 
tout au long du parcours. Et pourquoi pas 
une caravane Sacrée Riviera ?

Nessia met cap sur Lille, un diocèse qui a, lui aussi, 
été séduit par l’application. C’est donc doucement 
tout le territoire national qui sera couvert, offrant aux 
résidents, autant qu’aux personnes de passage, 
d’avoir un vrai guide touristique et spirituel toujours à 
portée de main ! Pour ceux qui préfèrent encore l’uti-
lisation d’internet sur ordinateur, Nessia lancera son 
site internet nessia-tourisme.fr au courant de l’été.

Au printemps, la PRTL a imaginé « Les Contemplatives », 

La PRTL aime aussi et surtout notre beau patrimoine 
naturel et ne saurait rester inerte face au besoin de 
la planète d’être enfi n mieux considérée. Alors cet 
été on se lance ! On nettoie les plages, les cours des 
rivières, on se relève les manches pour répondre, 
nombreux, au cri du cœur du Saint Père dans 
Laudato Si’, comme le chantait hier François d’Assise : 
« Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mère la 
Terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit 
divers fruits avec les fl eurs colorées et l’herbe ».

La PRTL aime aussi et surtout notre beau patrimoine 
naturel et ne saurait rester inerte face au besoin de 
la planète d’être enfi n mieux considérée. Alors cet 
été on se lance ! On nettoie les plages, les cours des 
rivières, on se relève les manches pour répondre, 
nombreux, au cri du cœur du Saint Père dans 

Accueillir virtuellement, c’est 
bien mais accueillir vraiment 
c’est mieux ! C’est pourquoi 
l’équipe de la PRTL veut être 
là où vous êtes. Par exemple, 
en lien avec la paroisse Saint-

Bernard-de-Menthon, les marcheurs du parc national 
du Mercantour seront accueillis au sanctuaire Notre-
Dame de Fenestre sur la saison estivale.
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Les fêtes patronales auront lieu !
Les paroisses Notre-Dame de la Tinée et Saint-Jean Baptiste accueilleront cet été, dans la mesure du possible et 
le respect des consignes sanitaires, les fêtes patronales. Un signe encourageant du retour à la normale. Ces fêtes 
célèbrent à la fois un saint patron, une commune et des retrouvailles familiales.
Les messes en montagne reprennent également, permettant à chacun de randonner à son rythme et de se retrouver 
pour la célébration de la messe.
Le père Nikodem Boldys appelle aussi les familles à vivre des moments de pèlerinage personnels, en cheminant vers 
les chapelles isolées et si nombreuses dans nos montagnes. De plus, il souhaite que les paroisses multiplient leurs 
propositions pour toucher dix personnes à la fois et surtout rejoindre tout le monde.

nd-tinee.com

04 93 44 00 84
20 ans d’expérience pour toujours mieux vous servir... chez vous !

Club Azur Services - 10 Rue de Jussieu - 06000 Nice
www.clubazurservices.com

accueil@clubazurservices.com
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Découvrez la nouvelle application

TOUS LES HORAIRES SONT AUSSI SUR WWW.MESSES.INFO

les horaires des messes sur votre smartphone !

Oser partir !
La direction diocésaine des pèlerinages reprend ses activités et propose des pèlerinages en Italie, en Jordanie et 
Terre Sainte. 
Samedi 5 septembre, découvrez Imperia, accompagné et guidé par le père Thierry Dassé, directeur des pèleri-
nages. Départs possibles en autocar du Cannet, Antibes, Nice et Menton.
Du 5 au 9 octobre, venez découvrir Rome inédite, hors des circuits classiques, (initialement prévu en mai et reporté). 
Un pèlerinage animé et guidé par le père Thierry Dassé.
Du mercredi 16 au vendredi 25 septembre, pèlerinage en Jordanie et Terre Sainte, sous la conduite de 
Mgr André Marceau, évêque de Nice. Il reste 2 places !

Tél. 06 51 41 86 96 • pelerinages06@gmail.com • pelerinages06.com
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Le tourisme est au cœur de l’activité économique estivale de la Côte d’Azur. Mais avec la crise du coronavirus, 
qui a amputé le début de la saison, les professionnels naviguent à vue en espérant que les touristes 
choisiront les Alpes-Maritimes, cette année, pour leurs vacances. Nous avons demandé leur sentiment à 
plusieurs professionnels, tous secteurs confondus. Propos recueillis par Denis Jaubert.

Le regard 
des professionnels du tourisme

Comment se porte votre activité en ce début du mois de juin ?
Vraiment mal ! L’année 2020 s’annonçait pourtant très bonne, et en un clin d’œil tout s'est écroulé pour 
arriver début juin à un carnet de réservation complètement vide. Toute mon équipe est au chômage 
partiel depuis mi-mars. Aujourd'hui, nous voyons enfi n la lumière au bout du tunnel et le sourire est 
revenu : le téléphone recommence à sonner, non plus pour annuler mais pour prévoir un séjour.
Qu'est-ce qui vous aide à réactiver la venue de clients ?

J'essaie de faire connaître la Villa D'Estelle et notre belle région au maximum de personnes. Pour cela, je participe à des campagnes 
de relance menées par le comité régional de tourisme et la ville, et surtout j'ai une aide précieuse, ma fi lle, étudiante, qui s'occupe 
maintenant de ma communication digitale et des réseaux sociaux. Cet hôtel est une belle histoire de famille puisque c’était la mai-
son de ma grand-mère.
Cette crise soulève-t-elle des questions sur votre métier ?
Après plus de quinze ans d’activité croissante, je me pensais à tort « invulnérable ». Toutes mes certitudes se sont effondrées en 
quelques jours. J'ai réalisé que rien n'est jamais acquis et qu'il faut sans cesse se réinventer. J'ai toujours aimé l’accueil, l’hospitalité, 
les rencontres, et cette passion ne m'a pas quittée malgré les événements.
Catholique, votre foi est-elle un soutien ?
Bien sûr. J'ai eu besoin de prendre du recul. J'ai compris que, pour avancer, je devais vivre l'instant présent dans les petites choses 
et faire confi ance. Grâce à toutes les initiatives en ligne, je pouvais avoir chaque jour un ressourcement spirituel : un moment de 
prière, de louange, une célébration avec ma communauté paroissiale, ou même directement avec le pape François ! Le chemin va 
être encore long et diffi cile, ma foi m'accompagne. Je terminerai par cette phrase de Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des 
Focolari : « Seul l’amour chasse la peur, et il n’y a pas de peur là où il y a un amour authentique. Ainsi, augmenter l’amour diminue 
la peur, parce que l’amour nous aide à accomplir des actions que la peur chercherait, au contraire, à conditionner. »
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Claire Draillard est directrice de la Villa d'Estelle, une résidence hôtelière située entre les plages 
de la Croisette et la principale rue commerçante de Cannes.

02

Comment se porte votre activité en ce début du mois de juin ?
Pas très bien, comme le montre la fréquentation de la cathédrale qui est un bon indicateur. Ce monu-
ment est en effet le site le plus visité. Or, entre le 19 et le 31 mai, il y a eu 22 à 66 visiteurs quotidiens, 
contre 338 à 550 en 2019. Puis, en raison du confi nement, la saison n'a pas démarré en avril avec les 
vacances scolaires, la venue des Italiens, la présence de groupes du troisième âge. Actuellement, la 
ville est plutôt déserte, même si les terrasses retrouvent du monde. Il s'agit de visiteurs locaux.

Les visites guidées ont-elles reprises ?
Pour les groupes, elles ont repris le 2 juin lors de la réouverture de la maison du patrimoine. Pour les individuels, les visites sont 
programmées à partir du 8 juillet. Toutes sur réservation, obligatoire ! Car pour respecter les recommandations actuelles, nous 
accueillons neuf personnes maximum. Pour réfl échir à la manière d'organiser les visites, il y a eu beaucoup d'échanges dans le 
milieu professionnel, au sein du réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire, entre intercommunalités. Un point positif est 
aussi la reprise fi n mai de visites de presse, l'accueil de médias nationaux.
La période est-elle plus diffi cile pour certains guides ?
Oui. Dans le service, deux guides-conférencières sont titulaires de la fonction publique. Et sur cinq guides vacataires, si trois ont 
un autre métier, deux ne vivent que de cette seule activité. Aujourd'hui, sans client, c'est très compliqué. Le maire de Grasse a 
souhaité rémunérer les guides pour les mois d'avril, mai et juin en se basant sur l'activité de l'an dernier.
Pourquoi faut-il venir à Grasse cet été ?
Pour rencontrer de grands personnages comme Charles Nègre, pionnier de la photographie dont nous fêtons les 200 ans de 
la naissance. Pour découvrir des trésors cachés, comme la chapelle Saint-Thomas de Villeneuve, une merveille de l'art baroque 
provençal. Ou pour les ateliers enfants, repensés sous forme de rallye en plein air.

Laurence Argueyrolles est animatrice de l'architecture et du patrimoine, 
elle dirige à Grasse le service « Ville d'art et d'histoire ».
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Comment se porte votre activité en ce début du mois de juin ?
L'activité de restauration, bar, brasserie, n'a pas redémarré. Nous ne sommes même pas à hau-
teur de 50% du chiffre d'affaires 2019. Il nous manque les touristes européens et internationaux. 
Ça va être dur, mais on fait tout pour s'en sortir, on reste optimiste. Il va y avoir la réouverture des 

frontières en Europe le 15 juin, et j'espère la venue des Français début juillet, ils représentent habituellement 25 à 30% de la 
clientèle. Ici, on tourne à effectifs très réduits : 5 employés sur 15 au Blue Whales, 4 sur une dizaine au Lu Kalu. Et je reçois des 
CV tous les jours car généralement j'embauche pour l'été. Il ne faut pas oublier que derrière ces employés, il y a des familles.
Quel regard portez-vous sur les mesures barrières comme le masque ?
On ne peut pas travailler à vie avec le masque, je compte sur un allègement du protocole sanitaire. Après, l'hygiène on connaît, 
tous les employés sont formés au respect des règles sanitaires. Je note un changement de comportement des clients, ça c'est 
positif, je pense que ça va durer.
Vous êtes catholique, Lu Kalu est situé en face du couvent des dominicains. Que vous apporte votre foi actuellement ?
Heureusement que j'ai la foi dans une telle période. Je suis sûr qu'elle m'aide à la traverser plus sereinement. Pendant le confi -
nement j'ai essayé de travailler l'iconographie, un art auquel j'ai été formé à Nice chez les sœurs clarisses. Mais je n'y suis pas 
arrivé. Ecrire une icône, c'est une prière. On peut toujours contempler une de mes réalisations, Saint Dominique, à la galerie 
des dominicains.

Noël Ajoury gère dans le Vieux-Nice le Blue Whales, un bar de nuit-restaurant, et Lu Kalu, 
un restaurant de spécialités niçoises. Il est président de l'UMIH-Union patronale des cafetiers, 
restaurateurs et du monde de la nuit Nice Côte d'Azur.

Les stages sont-ils toujours d'actualité pour vos étudiants ?
Pour les étudiants en 1ère année de BTS tourisme, la période de 
stages devait commencer le 11 mai. Des propositions ont donc été 
adressées aux entreprises, organisations professionnelles, collecti-
vités territoriales pour prendre un stagiaire plus tard. Certaines ont 
fait savoir qu'elles ne souhaitaient plus honorer leurs engagements, 
ce que l'on comprend. À partir du 22 juin, des stages vont être à 
nouveau possibles en veillant au respect des conditions sanitaires.
Les étudiants en Bac +3, Bachelor, étaient en stage au moment du 
confi nement, par exemple dans des agences événementielles ou 
des grands hôtels. Certains ont pu continuer le stage à distance, 
comme tout employé en télétravail, avec un thème d'étude. Pour 
les stages interrompus, un avenant a été fait pour les terminer à la 
fi n de l'été ou à l'automne. Enfi n, pour ceux qui étaient à l'étranger 
avec Erasmus+, les stages ont été annulés sur le champ avec un 
remboursement des frais occasionnés. La reprise se fera suivant 
les accords entre états.

Comment se positionne l'Institut supérieur du tourisme de Cannes face à la crise ?
Le souhait est de participer au plan de relance et d’innovation pour les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de l'évènementiel. 
Pour cela, nous sommes partenaires des organisations professionnelles du secteur et de la ville de Cannes. Il faut rester opti-
miste. Le tourisme a toujours su rebondir très vite après des coups durs, comme des actes terroristes. C'est, je pense, l'occasion 
de mieux vendre la destination France aux Français. Le pays présente un hébergement qualitatif, un patrimoine exceptionnel. 
Les professionnels du tourisme, agences de voyage, tour-opérateurs, doivent se recentrer, être créatifs, tendre vers un tourisme 
écoresponsable avec des formules de transport-hébergement respectueuses de l'environnement, plus solidaires. Les jeunes 
vont participer à ça, c'est un challenge pour eux.

Franck Brunet est directeur adjoint en charge de l'enseignement 
supérieur du tourisme à l'Institut Sainte-Marie de Chavagnes à 
Cannes.

Année 2018 : remise des conventions de stage Erasmus+ pour 9 
étudiants de BTS première année. Destinations prévues : Londres, 
Dublin, Malaga, Barcelone, Cracovie, Innsbruck. Pour des stages en 
offi ce de tourisme, agences événementielles, guidage, au sein d'un 
magazine pour la rédaction d'articles touristiques.
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« Nous ne sommes pas 
des touristes » tiennent 
d'emblée à préciser 
Jacques et Marlène alors 
qu'ils sortent de la chapelle. 
Adeptes de marche nordique, 
ces retraités habitent Antibes et 
sillonnent régulièrement les chemins du 
département, bâtons en mains. « La chapelle 
de la Garoupe, pour les Antibois, c'est la vie ! 
Chaque fois j'y découvre un ex-voto différent, 
souligne Jacques. Le lieu a été bien restau-
ré. Ce matin, nous avons laissé la voiture au 
port de la Salis, nous avons traversé le bois, 
jusqu'au plateau, puis nous avons emprunté 
le sentier du littoral pour gagner les rochers et 
apprécier une baignade, avant de rejoindre le 
sanctuaire pour l'apéro et le déjeuner. On doit 
venir ici 2 fois par semaine, c'est le plus beau 
coin du monde, l'un des plus beaux ! C'est 
tranquille, c'est agréable, c'est un moment de 
détente. »

Et quand ce jour-là des accents italiens agré-
mentent le lieu, là encore la proximité prévaut : 
Chiara et Alberto vivent depuis dix et douze 
ans à Antibes. Ils se sont installés sur la Côte 
d'Azur pour le boulot. Ils ont profi té d'être en 
télétravail pour venir manger un pan bagnat 
au snack, inauguré au printemps 2016, une 
première pour ces jeunes professionnels. 
« On se pose un peu. Je connais l'endroit car 
je passe chaque semaine lorsque je cours ou 
fais du vélo » explique Alberto en français. 
« Ou lors d'une promenade, ajoute Chiara. La 
vue me plaît, la lumière. L'an dernier, j'avais 
repéré sur Facebook les soirées apéro, mais 
nous n'y avons pas participé. »

Malgré l'absence des touristes français et 
étrangers, la vie reprend pas à pas au sanc-
tuaire de la Garoupe où Mariel et Philippe 

Bocquillon commencent 
leur troisième saison esti-

vale. Elle est gardienne du 
sanctuaire et chef de cuisine, 

lui directeur du Bistrot du curé. 
Ils ont rejoint les hauteurs d'An-

tibes en avril 2018, après 15 ans 
de restauration dans la vieille ville, et une 

expérience antérieure dans les métiers de la 
nuit en région parisienne. Ils ont répondu à l'ap-
pel du père Paul Chalard, curé de la paroisse 
antiboise, et de Richard Dumas, président 
de l'association Snack@bonport créée pour 
la gestion commerciale du Bistrot, dont l'ou-
verture s'adapte aux saisons : du mercredi au 
dimanche en octobre, du jeudi au dimanche 
de novembre à mars, et du mardi au dimanche 
d'avril à septembre. « C'est une redécouverte 
pour nous, exprime Philippe. On sent un vent 
de liberté, c'est un lieu de vie, dans le respect 
des convictions de chacun. La chapelle est 
magnifi que, elle a une histoire, avec les ex-
voto, les marins d'Antibes. Et il y a le panora-
ma. Tout cela rend le lieu exceptionnel. »

Lors de l'annonce par le gouvernement, le 14 
mars, de la fermeture des bars, restaurants, 
cafés, cinémas ou encore discothèques, c'est 
l'adjectif « triste » qui accompagne le message 
posté sur les réseaux sociaux par le Bistrot du 
curé. « Du 15 mars au 12 mai, tout était fer-
mé. Nous en avons profi té pour nous occuper 
du jardin intérieur, pour faire quelques travaux 
d'entretien et un grand nettoyage de la cha-
pelle » raconte le gérant. Les 2 et 8 mai, le 
Bistrot se dit « optimiste », avec notamment 
l'annonce de l'ouverture à partir du mardi 12 
mai pour de la vente à emporter, pan bagnat, 
salade niçoise et boissons. Et s'il s'affi che 
« motivé » le 15 mai, « cette période de vente à 
emporter a été la plus complexe à gérer, com-
mente a posteriori le directeur, c'était comme 
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À Antibes, le sanctuaire 
de la Garoupe garde le cap 
malgré la crise

Garder le cap, aller de 
l'avant. Au sommet du cap 
d'Antibes, route du phare, 

le sanctuaire de la Garoupe 
regroupe une chapelle, un 

snack –le Bistrot du curé– 
et une boutique. Si la mairie 
d'Antibes Juan-les-Pins est 

propriétaire des lieux, 
la gestion en a été confiée 
par convention au diocèse 

de Nice, qui l'a déléguée à la 
paroisse Saint-Armentaire. 

Mercredi 10 juin, nous 
sommes allés prendre le 

pouls de ce site patrimonial 
historique et naturel.

03

« Nous ne sommes pas Garder le cap, aller de 
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un verre à moitié vide ou à moitié plein, avec un 
équilibre diffi cile à trouver ». Finalement, c'est 
« heureux » que le 31 mai le snack annonce la 
réouverture le mardi 2 juin de sa terrasse pour 
les déjeuners du midi, du mardi au dimanche 
(avec un accueil de 11h à 18h30) et du jar-
din pour les apéros de 19h à 22h, les mardis 
mercredis et jeudis soirs. Pour la haute sai-
son, habituellement d'avril à octobre, le snack 
emploie une personne pour le service, et une 
personne pour faire la plonge l'après-midi. 
Si le parking est un atout pour la vie du lieu, 
Philippe fait part d'ajustements à trouver avec 
la mairie et la police. Car depuis le début du 

mois de juin, pour protéger le site, une inter-
diction de stationner a été mise en place de 
22h à 6h. « 23h serait un meilleur horaire » aux 
yeux du gérant, qui prévoit une activité calme 
en juillet.

« Nous avons quelques réservations pour 
août, des cocktails, des vins d'honneur liés 
à la reprise des mariages. Il faut savoir qu'en 
pleine saison, on dénombre habituellement 
1000 à 1500 personnes qui passent chaque 
jour sur le plateau. Il y a les habitués, les pro-
meneurs qui cherchent un point de vue, les 
cyclistes, des personnes qui ne viennent 

qu'au Bistrot, par exemple des travailleurs au 
déjeuner, et d'autres qu'à la chapelle, surtout 
des personnes âgées l'après-midi. On croise 
des jeunes, des résidents des villas alentour 
lors de l'apéritif, ainsi que des clients de l'hô-
tel du Cap ou de la plage Keller, des établis-
sements proches avec lesquels nous avons 
développés des liens. On rencontre aussi de 
rares personnes qui nous font part de leur 
incompréhension de trouver un snack à côté 
d'une chapelle. Cela peut surprendre, étonner, 
mais c'est la volonté du curé d'animer le sanc-
tuaire. »
« Chaque jour, je ressens quelque chose 
quand j'ouvre la chapelle » note Mariel, gar-
dienne du sanctuaire. Les messes y sont de 
nouveau célébrées, à 11h30 le dimanche, à 
18h le jeudi. Mais avec les mesures sanitaires, 
elle ne peut accueillir que 70 personnes, au 
lieu de 150 avant la crise. « La chapelle est 
magnifi que, glisse Monique, casque sur la 
tête. Après une pause de quelques minutes, 
cette juanaise s'apprête à remonter sur son 
vélo rose. Je ne suis plus croyante, ni pra-
tiquante. J'ai une passion pour les ex-voto. 
J'aime les gens, les histoires de vie. Là, c'est 

            Un site patrimonial emblématique

C'est par délibération du 21 octobre 2011 que le Conseil municipal 
d'Antibes a approuvé le projet de restauration de la chapelle de la 
Garoupe, édifi ée dès le XIIIe siècle, et de son bâtiment conventuel. La 
question de la conservation des nombreux ex-voto que renferme la cha-
pelle s’imposait aussi de manière urgente. Le jardin intérieur a lui aussi 
été valorisé à l'occasion des travaux. Après 2 ans de restauration, la cha-
pelle, classée à l’inventaire des monuments historiques et lieu de culte 
consacré, a rouvert ses portes. Elle a été inaugurée et bénie le 10 juillet 
2016 par l'évêque de Nice Mgr André Marceau et le maire de la com-
mune Jean Leonetti.

Le bâtiment présente 2 nefs : la nef principale dédiée à Notre-Dame de la 
Garde, couronnée reine de la paix en 1939, et la nef secondaire dédiée 
à Notre-Dame de Bon Port, Vierge protectrice des marins. La tradition 
locale veut que, dans l’Antiquité, ce lieu ait été dédié à Séléné, déesse 
de la Lune. Selon la légende, au début du IVe siècle après Jésus-Christ, 
Sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin qui fi t du christianisme la 
religion offi cielle de l’empire romain, se serait arrêtée à Antipolis et aurait 
souhaité y voir édifi er une chapelle.

03
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mon petit tour de santé sur le cap d'Antibes. 
Puis je voulais voir si le Bistrot avait rouvert. 
Je souhaite longue vie à cet endroit. Quand 
j'ai des amis de passage, je les y amène sans 
faute ! » Lui aussi compte bien revenir au Bis-
trot du curé, avec sa compagne : Alexis, com-
mercial à Sainte-Maxime dans le Var, passe 
son temps sur les routes. « J'avais rendez-vous 
à Antibes ce matin, et je dois aller à Cannes 
cet après-midi. Avant le confi nement j'avais 
vu un reportage sur cet endroit dans le jour-
nal de Jean-Pierre Pernaut. J'avais aimé l'au-
thenticité du lieu, la simplicité de la table. Je 
ne suis pas déçu, j'ai pris un pan bagnat et 
un verre de rosé, il y a le soleil, le clocher... »
Venir se rafraîchir, se poser, respirer à l'ombre 
des pins, chênes verts et oliviers. Ce midi, 
pour leur pause casse-croûte, des 
sapeurs-pompiers ont eux aussi fait le choix 
du plateau de la Garoupe, avant de prendre le 
café au Bistrot du curé.

Au sanctuaire de la Garoupe, l'accueil-bou-
tique est un lieu d'écoute, d'information, et de 
vente de livres, d'articles religieux, d'artisanat 
local et monastique. Conséquence de l'épidé-
mie de Covid-19, des masques en tissu aux 
motifs colorés y sont proposés depuis la réou-
verture le 12 mai. Sur place, les bénévoles de 
l'association des Amis de Saint-Armentaire, 
une association paroissiale, se relaient, essen-
tiellement les après-midis. Si leur présence 
a été réactivée le week-end, elle s'avère plus 
complexe en semaine. La crise sanitaire a 
changé les habitudes, beaucoup de béné-
voles sont âgés. D'ailleurs, ce mercredi 10 
juin, personne n'est là en début d'après-midi, 
au grand regret d'une dame venue spéciale-
ment à la boutique. Pour Gaëlle Dumas, béné-
vole, toutes les activités du lieu participent à 
une évangélisation. « Il n'y a pas un jour où je 
suis présente sans que je croise des gens qui 
se sont sentis appelés. » Lors de notre ren-
contre, le plateau de la Garoupe s'apprêtait 
à accueillir la 1ère édition de Cap'art Garoupe, 
une exposition d'art contemporain, du 19 au 

21 juin. Sur l'agenda du site est inscrite une 
exposition sur les pêcheurs, du 19 juin au 
31 juillet, dans la chapelle du Calvaire située 
derrière le phare. Sans oublier, début juillet, 
les fêtes de Notre-Dame de Bon Port organi-
sées par la corporation des marins d'Antibes. 
Traditionnellement, la statue de la Vierge est 
descendue à la cathédrale le 1er jeudi du mois 
par le chemin du calvaire, puis remontée le 
dimanche suivant, portée par les marins pieds 
nus. Mi-juin une question se posait : la proces-
sion aura-t-elle lieu cette année ? Au sanc-
tuaire de la Garoupe, des pigeons ayant élu 
domicile roucoulent et veillent sur la vie des 
gens qui passent. Et sous les pins et chênes 
verts la relève s'ancre dans la terre : « il y a 
un an, en mai 2019, explique Gaëlle Dumas, 
un caroubier a été planté par des jeunes du 
diocèse, et béni, lors du Credo challenge, 
un jeu de piste autour du Je crois en Dieu. » 
Une autre manière de garder le cap, d'aller de 
l'avant, avec ou sans touristes.

Denis Jaubert

            La Garoupe

Ce qui fait de la Garoupe un espace boisé unique, ce sont ses espèces 
rares. Parmi celles-ci, la Camélée à trois coques, surnommée Garoupe 
dans la région, a trouvé sa place entre les chênes verts matures, carac-
téristiques du Domaine Notre-Dame. Cet arbrisseau aux feuilles vertes 
aime les territoires arides et rocailleux, comme celui du Cap d’Antibes. 
Entre mars et juin, il donne de petites fl eurs jaunes à trois ou quatre 
pétales et en été des fruits rouges formant trois coques. Mieux vaut évi-
ter de les croquer… ils ont de fortes propriétés purgatives ! Depuis 2004, 
la Camélée à trois coques fi gure parmi les espèces protégées du sud-
est. D’ailleurs, elle s’est tellement bien acclimatée au terroir antibois que 
c’est le bois de la Garoupe qui recèle désormais la plus belle collection 
de cette espèce. Du coup, du bois ou de la plante, diffi cile de dire lequel 
a donné son nom à l’autre (source : site internet de la ville d'Antibes 
Juan-les-Pins, Les secrets de la Garoupe).

Le Bistrot du curé
Plateau de la Garoupe

Route du Phare,
 à Juan-les-Pins

lebistrotducure.fr
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L
’association agit depuis 1992 dans les 
Alpes-Maritimes et gère plus de deux 
cents logements. Animée par une équipe 

dynamique de dix salariés et plus de cent 
bénévoles, elle a de nombreux projets sur le 
département dans le but d'améliorer le quo-
tidien des familles et favoriser leur insertion. 
Dans certaines familles accompagnées, le 
« reste à vivre » (après avoir payé le loyer et les 
charges) est trop faible pour bâtir le moindre 
projet de vacances. C’est en partant de ce 
constat que l’association a décidé de déve-
lopper un projet « vacances pour tous ».

Ainsi, depuis maintenant deux ans, cette thé-
matique vacances fait partie des sept projets 
prioritaires d'insertion destinés à renforcer 
le lien social, ceci afi n de contribuer à aider 
les familles accompagnées à recréer du lien 
social. C’est également l’occasion pour les 
personnes seules et les familles de sortir 
de leur quotidien et de reprendre confi ance 

en elles, ou encore de renouer avec leurs 
proches. Pour autant, concrétiser un projet 
vacances pour une famille ou une personne 
seule peut provoquer des angoisses et des 
inquiétudes ou encore nécessiter des soins et 
un accompagnement spécifi que. Pour rendre 
ces projets possibles, les accompagnants 
redoublent donc de prévenance afi n de pré-
parer au mieux les départs. En 2019, deux 
personnes ont pu partir en vacances à Paris. 
Au programme : visite, culture, autonomisa-
tion, détente, liens sociaux. Ces moments 
sont des bouffées d’oxygène pour tous !

Pour 2020, à l’échelle nationale, il y a des pro-
positions de séjours à bas prix, par exemple 
au Val d’Akor, dans le Trièves, une structure 
des Restos du Cœur (elle ouvre ses portes 
aux personnes seules, aux groupes et aux 
familles modestes) ou encore à La Bise, dans 
le Jura, la maison de vacances familiales d’ATD 
Quart Monde (elle accueille des familles qui 
ne sont jamais parties afi n de leur permettre 
de vivre un temps de vacances ensemble). 
Des séjours s’adressent aussi aux personnes 
seules en situation d’exclusion, très isolées 
ou vivant à la rue, ou encore en partenariat 
avec l’association Vacances & Familles. Celle-
ci favorise l’accès aux vacances pour tous et 
en particulier aux familles. Sans oublier, avec 
ColoSolidaire, des propositions de séjours à 
prix très réduits pour les jeunes, enfants et 
adolescents, pour qui les vacances sont par-
ticulièrement importantes. Il y a également 
des partenaires locaux, comme MMV qui 
offre aux locataires d'Habitat et Humanisme 
trois séjours à Isola 2000 entre juillet et août 
aux Terrasses d'Isola***, une résidence 
avec espace détente et piscine au cœur de 
la station. Si la crise sanitaire a contraint l’as-
sociation à lancer ce projet plus tardivement 
que prévu, les accompagnants et les familles 
échangent sur les opportunités qui leur sont 
proposées. D’autres projets de voyage au 
grand air sont en cours de montage.

Habitat et humanisme Alpes-Maritimes

Habitat et Humanisme permet 
à des familles et personnes 

seules fragilisées d’accéder à un 
logement décent et à faible loyer 

dans un quartier socialement 
équilibré. Un accompagnement 

de proximité leur est proposé, 
favorisant l'autonomie et le 

mieux-être et visant à les aider à 
exprimer leurs projets.

Partir en vacances ? 
Entre rêves et réalités 

Les terrasses d’Isola, © Manu Reyboz.

Marilène élève seule une fi lle âgée de seize ans. Cette mère et grand-mère (sa fi lle aînée, indépendante, a une petite-fi lle) 
est sans emploi à la suite de problèmes de santé, reconnue adulte handicapée. Depuis deux ans, elle est accompagnée 
par Habitat et Humanisme qui lui a trouvé un logement à Nice. En juillet, elle partira en famille à Isola 2000 pour une 
semaine de vacances.
« Les vacances, non, elles n'étaient pas à l'ordre du jour, encore moins cette année par rapport au budget. Cela fait 
une dizaine d'année qu'on n'a pas bougé » explique Marilène. Alors, quand Didier Maze-Launay, responsable du projet 
« vacances pour tous », l'a appelée début juin, « c'était inattendu, car je n'avais fait aucune demande. On a choisi de 
partir mi-juillet. C'est Noël avant l'heure ! En 2019, l'association m'avait proposé un voyage à Paris, mais je ne pouvais pas 
physiquement. Ma fi lle avait été déçue. » Cette fois-ci, pour éviter une fausse joie, elle a attendu quelques jours avant d'en 
parler à ses enfants. Elle voulait avant tout avoir l'accord de son médecin. « Quand je leur ai annoncé la nouvelle, ils ont fait 
des bonds ! Là-haut, mon soin léger pourra être poursuivi. Et ma fi lle aînée et ma petite-fi lle pourront se joindre à nous. »
Pour Marilène, ce sera l'occasion de décompresser. « Le plus important, c'est d'en faire profi ter mes enfants, de vivre un 
moment en famille, se retrouver, changer d'air... c'est génial ! » Propos recueillis par Denis JaubertTé
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Plusieurs paroisses du diocèse de Nice sont jumelées avec des paroisses du dio-
cèse de Diébougou ou celui de Gaoua. C'est le cas de la paroisse Saint-Pierre 
du Brusc avec celle de Nako. Claude Seguin, diacre, préside l'association Châ-
teau-Nako. Comme il l'écrit dans Regards croisés, le bulletin d'information d'avril 
2020, « Comme tout le pays, le diocèse de Gaoua vit également le confi nement, et 
il n’y aurait pour l’instant aucune contamination du virus. Cependant, l’absence de 
rencontres et de célébrations est diffi cile à vivre, tant pour les fi dèles que pour les 
prêtres. En effet, il n’y a aucun moyen de communication (Internet ou autre) donc 
l’impossibilité de retransmettre des célébrations, voire de se réunir par visio-confé-
rence ou même simplement par radio, seuls restent les portables mais tout le 
monde n’en a pas et les réseaux n’atteignent pas toutes les zones. En outre, les 
catéchistes, qui assurent le lien spirituel et social avec les communautés, sont eux 
aussi confi nés et ne peuvent pas animer la prière dans les diverses communautés 
de base éparpillées dans la brousse. »

Père Janvier Hien, en ministère dans le diocèse 
de Gaoua, venu en juillet et août 2019 dans la 
paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie.
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P
our Frédéric Bernardeau, délégué dio-
césain à la Coopération missionnaire, 
« la saison a été préparée comme chaque 

année. Un courrier a été envoyé aux paroisses 
du diocèse de Nice pendant l'hiver. Certains 
curés avaient déjà répondu positivement avant 
que l'épidémie ne stoppe les démarches. 
Cela interrompt des rencontres riches durant 
la saison estivale. Cette année nous avions 
aussi le projet, avant la crise, d'accueillir des 
laïcs burkinabés au pèlerinage diocésain à 
Lourdes début juillet, ces personnes seraient 
ensuite restées quelque temps dans les 
Alpes-Maritimes. »

La venue des prêtres africains pour les mois de 
juillet et août est avant tout une collaboration, 
une relation entre deux confrères : ce parte-
nariat pastoral permet en effet aux curés des 
paroisses d'accueil de prendre des vacances. 
Pour les prêtres africains, il s’agit d’un temps 

d’amitié, de repos, un temps à part, qu’ils 
prennent sur leurs congés. Depuis septembre 
2003, le père Luigi Ciampaglione est curé de 
la paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie, 
dans le secteur de La Trinité, Drap et Cantaron. 
« À mon arrivée, un prêtre de Diébougou venait 
de passer l'été dans la paroisse. J'ai continué 
chaque été un tel accueil. » Seul prêtre dans sa 
paroisse, sa motivation première est de pouvoir 
prendre des vacances dignes de ce nom. « S'il 
ne vient pas un autre prêtre, cela m'est impos-
sible. J'ai besoin de quelqu'un sur place qui me 
remplace pour ne pas être dérangé. » Le père 

Conséquence de la crise 
sanitaire, de la fermeture 
des frontières, le diocèse 

de Nice n'accueille pas de 
prêtres africains cet été. 

Ils sont généralement une 
vingtaine à venir dans le 
cadre de la coopération 
missionnaire, la grande 

majorité des diocèses de 
Diébougou et Gaoua au 
Burkina Faso, diocèses 

jumelés avec celui de 
Nice, et quelques-uns du 

Cameroun.

Ciampaglione a l'habitude de prendre quinze 
à vingt jours de congés en août. « Comme le 
prêtre burkinabé qui me remplace vient pour 
deux mois, cela permet de ne pas réduire sa 
venue à une dimension fonctionnelle. Cela 
donne la possibilité d'établir une vraie relation 
durant le premier mois, et faire en sorte qu'il 
ne soit ni perdu ni isolé par la suite. Je pense 
important aussi que les paroissiens puissent 
changer de disque, et rencontrer quelqu'un 
d'une autre culture, avec une autre façon de 
prêcher la Parole, de vivre un échange d'ex-
périence avec un frère dans le Christ. La foi 
est universelle ! » Pour cet été, le curé de La 
Trinité va limiter les besoins d'un remplace-
ment. « Je recherche éventuellement un prêtre 
disponible pour un ou deux week-ends. Pour 
cela, je peux demander à l'un des prêtres pré-
sents au sanctuaire Notre-Dame de Laghet. 
Puis il y a une entraide au niveau du doyenné. 
Après, si quelqu'un peut venir quinze jours, ce 
serait mieux. »

S'entraider, c'est ce que souhaite Mgr André 
Marceau pour cet été. « J'ai demandé qu'il y ait 
une solidarité entre prêtres. Sur certaines villes, 
il y a des équipes de prêtres. Il s'agit de s'or-
ganiser entre eux, et d'être solidaire avec ceux 
qui sont seuls. Il est nécessaire de trouver des 
solutions pour prendre des jours de congés. 
Certains font jouer leurs réseaux de connais-
sances. Il faut noter que l'été devrait être plus 
calme dans les paroisses en raison du report 
de baptêmes, de mariages. » L'évêque de Nice 
s'inquiète aussi des prêtres de Diébougou qui 
viennent en ministère pour trois ans. « Le père 
Noël Dabiré, qui est à Cannes, et le père Novat 
Kpoda, qui est à Châteauneuf-de-Grasse, sont 
en attente de retour au pays. Et deux nouveaux 
prêtres de Diébougou doivent être accueillis, 
mais il n'y a pas de délivrance de visa actuel-
lement, les frontières sont fermées. » Depuis le 
début de la crise sanitaire, Mgr Marceau a pris 
à plusieurs reprises des nouvelles du diocèse 
burkinabé. « J'ai été sollicité par Mgr Dabiré 
pour contribuer à équiper les églises, à l'achat 
de gels hydroalcooliques, de masques. Un 
geste de solidarité va être fait. »

Denis Jaubert

Un été sans accueil 
de prêtres venus d'Afrique
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cèse de Diébougou ou celui de Gaoua. C'est le cas de la paroisse Saint-Pierre 
du Brusc avec celle de Nako. Claude Seguin, diacre, préside l'association Châ-
teau-Nako. Comme il l'écrit dans Regards croisés, le bulletin d'information d'avril 
2020, « Comme tout le pays, le diocèse de Gaoua vit également le confi nement, et 
il n’y aurait pour l’instant aucune contamination du virus. Cependant, l’absence de 
rencontres et de célébrations est diffi cile à vivre, tant pour les fi dèles que pour les 
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« Nous nous sommes efforcées de vivre d'une 
autre manière notre mission de prière et d'ac-
cueil, raconte sœur Marie-Gwennaëlle. Nous 
avons cherché comment être disponibles aux 
gens, sans l'hôtellerie qui est un soutien pour 
les retraites. » Pour sœur Marie-Céline, « cette 
période, où nous avons été plus présentes à 
Dieu, a été profi table. Nous n'avions pas le 
nez dans le guidon. Cela a été un temps actif, 
orienté vers la mission. » Les journées du 
pèlerin, Bible en randonnée, consolation et 
réconfort, sont autant de fruits. Un parcours 
spirituel dans le vallon de Laghet a aussi 
jailli de ce moment. Dimanche 16 juin après-
midi, c'est sœur Marie-Cléophas qui l'a ani-
mé. « Pendant le confi nement, à la demande 
du pape François, nous avons redécouvert la 
beauté de la prière du chapelet chez soi. On 
a fait l'expérience d'une neuvaine des neuf 
voyages de la Vierge Marie. Mais au lieu de 

tourner dans le cloître, nous avons parcouru 
des lieux du sanctuaire, notamment le vallon. 
L'idée est alors venue de faire découvrir l'his-
toire, le message de Notre-Dame de Laghet 
de cette manière-là. » Le but est aussi de sortir 
des murs, de profi ter de la nature, du chant 
des oiseaux.

Sur la place, le magasin-librairie a rouvert le 
24 mai. Dans le sanctuaire, des fl èches sont 
apparues au sol pour guider les pèlerins, 
des affi ches de recommandations sanitaires 
composent avec les ex-voto. Le père Richard 
Rakotoarisoa, recteur par interim, parle de 
« quelques personnes mécontentes, de cer-
taines peurs malgré les mesures. » Mais l'es-
sentiel à ses yeux reste le message très fort 
du lieu, de ce sanctuaire marial bâti sur un 
éperon rocheux. Pèlerins et touristes y sont 
attendus.

Denis Jaubert

Au sanctuaire Notre-Dame 
de Laghet, un accueil renouvelé

« Pensez à apporter votre pique-nique » : durant le mois de juin, cette 
recommandation a accompagné les propositions du sanctuaire marial situé 
sur la commune de La Trinité. En raison d'une hôtellerie, hébergement et 
restauration, fermée depuis le 15 mars (une réouverture prévue le 2 juillet), 
il a fallu que la communauté repense l'accueil rendu de nouveau possible. 
Comme l'expriment les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, le 
confi nement fut source de réfl exion.

SANCTUAIRE 
NOTRE-DAME DE LAGHET

LA TRINITÉ
Tél. 04 92 41 50 50

sanctuaire@sanctuairelaghet.fr
 sanctuairelaghet.fr
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